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I. PREAMBULE 

La Commune de Niederschaeffolsheim est membre du SDEA depuis le 11 décembre 1969. Elle 
a transféré la totalité de ses compétences en assainissement au Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement du Bas-Rhin qui s’est substitué à elle à compter de janvier 2008. 

Le présent rapport annuel, après une brève description des moyens et savoir-faire mobilisés à 
cet effet par le SDEA, présente les aspects financiers et techniques relatifs à la gestion du 
service du périmètre concerné. 

L'arrêté du 2 mai 2007, pris par le Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable, précise la 
liste des indicateurs devant figurer dans les rapports annuels. Ceux-ci concernent la 
caractérisation technique du service, la tarification, les recettes et des indicateurs de 
performance, dont la consolidation au niveau national va permettre la mise en place d'un 
système d'information sur les services publics de l'eau et de l'assainissement par l'Office National 
de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). Ils sont récapitulés en annexe n° 5. 
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II. PRÉSENTATION DU SDEA 

Le SDEA est un syndicat mixte, qui fédère des communes, des groupements de communes 
(syndicats, communautés de communes), la Communauté Urbaine de Strasbourg et le 
Département du Bas-Rhin. Ses membres lui transfèrent tout ou partie de leurs compétences en 
matière de production-transport-distribution d’eau potable et/ou de collecte-transport-traitement 
des eaux usées. 

Les collectivités membres élisent en leur sein leurs représentants aux instances délibérantes et 
de concertation tant locales que territoriales et départementales. L’organisation mise en place 
aux plans politique et managérial vise à conjuguer réactivité-proximité, technicité-efficacité, 
subsidiarité entre territoires-économies d’échelles et réponses appropriées à l’évolution des 
enjeux. 

Dans le prolongement de la première réforme statutaire, l’organisation des services a été 
territorialisée, tant pour répondre au besoin de proximité exprimé par élus et usagers et préparer 
la territorialisation politique (2ème 

2.1. Une organisation territorialisée  

réforme statutaire), que pour redistribuer le développement du 
SDEA et renforcer la motivation et l’implication des équipes au bénéfice des territoires. Le 
maillage du département en 4 centres et 6 territoires facilite les relations et synergies entre 
acteurs élus, usagers et parties prenantes. Il intensifie l’efficacité et la réactivité du SDEA pour 
une gestion toujours plus rationnelle et efficiente, au service de l’intérêt général. Le Siège à 
SCHILTIGHEIM devient ainsi un centre de ressources, garant de la cohérence départementale 
des méthodes et d’une mutualisation optimale des moyens. 

Sur le périmètre de compétence du SDEA, chaque délégué élu d’une collectivité membre est 
appelé à s’impliquer au niveau local, au niveau territorial et au niveau départemental. Chacun 
des trois niveaux dispose de ses attributions propres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gouvernance du SDEA fonde son originalité sur la complémentarité de l’implication d’équipes 
élus et opérationnelles fortement engagées au service d’une ambition partagée avec l’ensemble 
de nos parties prenantes : l’efficacité de la gestion publique de l’eau.   
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Parallèlement, dans le cadre de sa démarche pluriannuelle de territorialisation engagée depuis le 
début des années 2000, le SDEA assure une proximité et une réactivité renforcées du service au 
bénéfice des élus et usagers de l'ensemble des territoires du Bas-Rhin. 

Le SDEA s’organise ainsi autour : 

 d’un siège situé à Schiltigheim : il regroupe les fonctions supports (ressources humaines, 
affaires juridiques - achats, finances – gestion des abonnés, contrôle interne et de gestion, 
management de la performance, communication) et les fonctions d’expertise technique 
(pôles réseaux, ouvrages - logistique, études, systèmes d’information). Il assure 
également un rôle de cohérence de la politique et des méthodes du SDEA, en particulier 
en s’appuyant sur le management par processus. 

 de centres par territoires pour le premier niveau de service global rendu : 

- à Haguenau pour le territoire Nord du Bas-Rhin, 
- à Benfeld pour le territoire Sud du Bas-Rhin, 
- à Saverne pour le territoire Ouest du Bas-Rhin, 
- à Schiltigheim pour les territoires Centre Nord, CUS et Centre Sud du Bas-Rhin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 d’antennes : pour compléter le maillage du département, les différents centres SDEA 
s’appuient sur 4 antennes de deuxième niveau situées à Pfaffenhoffen, Hochfelden, 
Villé/Sélestat et Molsheim. Elles sont chargées, à une échelle locale, d’assurer les 
interventions techniques les plus courantes et d’apporter des réponses administratives 
rapides. 
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2.2. Les compétences exercées  

A partir d'une vocation initiale contrôle-entretien des installations d'eau potable - puis 
d'assainissement - avec une organisation " artisanale " dans un environnement peu contraint, le 
SDEA a progressivement évolué vers un modèle institutionnel innovant et opérationnel de pointe 
en phase avec l'évolution des enjeux (notamment : gérer durablement les ressources en eau et 
milieux aquatiques / optimiser bilans énergétiques et carbone du cycle de l'eau / gérer 
durablement le patrimoine / mettre en œuvre des principes de solidarité / maîtriser l'évolution du 
prix de l'eau) et couvrant l'ensemble du cycle domestique de l'eau (cf. schéma ci-dessous) : 

 Les études préalables-schémas directeurs, la conception et la construction de tous types 
d'ouvrages d'eau potable et d'assainissement. 

 Le contrôle-entretien-exploitation-rénovation-amélioration-extension-renforcement de ces 
ouvrages, dans une approche de gestion durable du patrimoine. 

 L'ingénierie administrative et financière et la gestion usagers-clients (domestiques, 
agricoles et industriels) des services concernés. 

 La maîtrise d'ouvrage des installations. 

 

 

2.3. Le centre Nord à Haguenau 

Le centre Nord à Haguenau, avec une équipe de 70 agents, intervient au plus près du terrain en 
apportant aux élus et aux usagers des communes membres des réponses concrètes à leurs 
attentes. Il assure ainsi, dans le territoire nord du département, toutes les interventions 
techniques et administratives dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement, mais 
également la gestion des abonnés (facturation de l’eau, relève, remplacement des compteurs 
d'eau), l’exploitation des réseaux et des ouvrages d’eau potable et d’eaux usées, les études et le 
suivi des travaux courants, ainsi que la cartographie infomatisée. La gestion administrative et 
financière des services d’eau et d’assainissement du territoire nord y sont également assurées, 
pour une population d’environ 208 000 habitants. Son organisation à l'appui de l’antenne de 
Pfaffenhoffen lui permet d'assurer un service de proximité et d'accueillir élus et usagers dans ses 
locaux, centre ou antenne, pour toute démarche technique ou administrative courante. 
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2.4. Les chiffres-clés 

 Périmètre géographique de compétence : 

- Périmètre global : plus de 450 communes, 750 000 habitants, 

- Périmètre « eau potable » : plus de 340 communes, 

- Périmètre « eaux usées » : plus de 440 communes. 
 
 Périmètre technique d’intervention : 

- Domaine « Eau potable », plus de  4 000 km de réseaux, 18 000 appareils de lutte 
contre l’incendie, plus de 215 réservoirs, 290 sources, près de 120 puits pour un 
volume produit de 33 300 000 m3

- Domaine « Eaux usées », plus de  5 800 km de réseaux, 150 000 bouches 
d’égouts, 680 stations de pompage, 80 stations d’épuration pour une capacité de 
traitement de plus de 670 000 équivalent habitants, plus de 480 bassins d’orage et 
de dépollution. 

, plus de 185 stations de pompage, 110 stations 
de traitement. 

 
 Ressources Humaines : 

- Plus de 530 agents dont 10 % de cadres supérieurs, 21% de cadres 
intermédiaires et 70% d’agents de terrain et de bureau (54% Siège et 46% 
Territoires).  

- formation continue : 5,4 % de la masse salariale/an. 

- moyenne d’âge : 40 ans. 
 

 Moyens et Méthodes : 

- Nouvelles technologies :  
• 400 postes informatisés, 22 stations graphiques DAO, près de 800 sites 

télé-gérés, 136 terminaux portables de chantiers, 12 terminaux de radio-
relève des compteurs. 

 

• applications informatiques majeures : progiciel de 
gestion intégré SAP (1ère collectivité en France à 
être équipée), comprenant notamment la gestion 
financière, la GMAO, la gestion des achats et des 
stocks et le contrôle de gestion ; progiciel gestion 
des abonnés et édition des factures d’eau ; 
système d’information géographique DAO, CAO, 
automatisation, télégestion et supervision 
d’ouvrages, modélisation des réseaux eau et 
assainissement ; progiciels de gestion réseaux, 
ouvrages et assainissement non collectif, gestion 
des temps et des projets ; système d’information 
ressources humaines ; base de données infos 
centres : Internet, Intranet, Extranet. 

•  Un correspondant informatique et libertés (CIL) 
garantit les données à caractère personnel. 
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- Management de la performance :  
• SDEA 1ère collectivité en France certifiée ISO 9001 en 2000 pour 

l’ensemble de ses compétences et renouvellement en 2009, 
• obtention de la certification Santé-Sécurité OHSAS 18 001 et 

environnementale ISO 14001: 2006 à 2008 - renouvellement en 2009, 
• évaluation « Exemplarité » au regard de la norme de Développement 

Durable ISO 26000 : une première en France,  
• reconnaissance EFQM 5* : niveau le plus élevé pour le modèle européen 

de management de l’excellence, 
• obtention du Prix Français de la Qualité et de la Performance en 2011 suite 

à une évaluation approfondie menée à l’appui du modèle européen 
d’excellence EFQM.  

- Continuité du service : astreinte 24h/24, 365 jours par an, cellule « gestion de 
crise ». 

- Moyens mobiles d’intervention : près de 300 véhicules et engins de toutes 
natures, polyvalents et spécialisés. 

- Budget 2012 : 
• 115 millions d'euros en section de fonctionnement,  
•   59 millions d'euros en section d'investissement. 

 
 

Une politique d’excellence durable autour de valeurs fortes que sont le meilleur service de 
l’intérêt général, la proximité, la transparence, la performance, la solidarité, et la gestion 
durable de l’eau. 
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III. COMPTE RENDU FINANCIER 

1. prix de l'assainissement         

a) tarif proportionnel   1,60 € HT/m  3 
b) part fixe   50,00 € HT/ab/an   
2. éléments constitutifs du prix de l'assainissement 3. décomptes comparatifs 

   
consommation de référence INSEE 

120 m3

  
/ab/an 

 2011 2012 évolution % 

a) redevances perçues par collectivité   242,00 € HT 242,00 € HT 0 % 
b) redevances pour le compte de tiers 
agence de l’eau  
-modernisation réseaux collecte 0,274 € HT/ m   3     
 (cf. indicateurs eau)        
prix moyen du m3 (pour 120m3   ) hors redevances 2,02 € HT  

 

prix moyen TTC du m3
40 m

 pour une 
consommation annuelle de référence 

3,34 € 3 

120 m 2,45 € 3 
10 000 m 2,01 € 3 

     
4. éléments budgétaires         

a) recettes d'exploitation autres que la redevance 
assainissement :     

 - travaux remboursés par des tiers 
   (y compris participation pour raccordement à l’égout), 6 287 €    
 - contributions pluviales. 40 000 €    
 - autres (prime épurations, locations, trop-payés, remboursement 

par l’assurance…)   323 €    
b) dette :       

- capital restant dû au 31.12.2012,   340 980 €    
- annuité,   44 134 €    
- durée d'extinction de la dette. 4,16 années    

c) épargne nette par m3 2,17 €  (moyenne sur 3 ans)    

d) taux d'impayés   1,33 %   

e) abandon de créances   0    

f) travaux d'investissement réalisés :     
- travaux sur réseaux, matériel et outillage,       
- travaux sur ouvrages,   883 392 €    
- équipement,       
- autres (terrains, immobilisations incorporelles...).       

5. commentaires         
collectivité assujettie à la T.V.A. 
mode d'encaissement des recettes   : Trésorerie du SDEA du Bas-Rhin 
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IV. COMPTE RENDU TECHNIQUE  

4.1. Données générales 

nombre d’habitants (recensement 2009) : 1 270 

Tableau n° 1 : données générales 

nombre total d’abonnés assainissement : 483 
volume total soumis à la redevance assainissement : 49 540 m

4.2. Inventaire des installations d’assainissement collectif 

3 

4.2.1. Collecte et transport des eaux usées et pluviales 
Les tableaux n° 2 et 3 présentent les caractéristiques du réseau d’assainissement de la 
commune au 31 décembre 2012. 

commune 

Tableau n° 2 : inventaire global des réseaux (hors bassins d’orage, déversoirs et stations 
de pompage) 

canalisations (mètres) regards 
de visite 
(unités) eaux usées eaux 

pluviales 

Niederschaeffolsheim 6 915 1 212 231 

bassins 
d’orage 
(unités) 

Tableau n° 3 : inventaire global des bassins d’orage, des déversoirs et des stations de 
pompage 

déversoirs 
d’orage 
(unités) 

stations de pompage 
(unités) 

1 2 4 

4.2.2. Traitement des eaux usées et pluviales : station d’épuration de 
Niederschaeffolsheim 

Le tableau n° 4 ci-dessous présente les caractéristiques générales de l’installation. 
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localisation 

Tableau n° 4 : caractéristiques générales de l’installation 

Niederschaeffolsheim 
exutoire Le Schlossgraben 
filière d'épuration  boues activées aération prolongée 
date de mise en service 2012 
effluents traités  eaux usées domestiques 

capacité nominale 
1750 EH, soit 96 kg/j de pollution organique (exprimée en kg 
de DBO5

 

/j), 

capacité hydraulique 525 m3

4.3. Contrôle, entretien, exploitation des ouvrages de collecte et de 
transport des eaux usées 

/j 

4.3.1. Gestion des plans des réseaux 

4.3.1.1. Instruction des DICT (déclaration d’intention de commencement 
de travaux) 

Le SDEA assure, pour les réseaux d’assainissement, l’instruction des DICT des 
concessionnaires et entreprises intervenant dans le périmètre de la collectivité. 

4.3.1.2. Mise à jour du plan des réseaux d’assainissement 

commune 

Tableau n° 5 : mise à jour du plan des réseaux 

dates de mise à 
jour 

Niederschaeffolsheim 07/01/2010 

L’ensemble des plans des réseaux d’assainissement est informatisé. 

4.3.2. Surveillance et entretien des ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées et pluviales 

Le SDEA assure la surveillance et le maintien en bon état d’entretien des ouvrages de collecte et 
de transport d’eaux usées et pluviales. Il effectue à ce titre les interventions suivantes : 
vérification du bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement, vidange périodique de 
l'ensemble des bouches d'égout, nettoyage préventif des conduites et ouvrages, débouchage de 
la partie publique des branchements. 

A partir de la vérification par le chef de secteur de l’état d’envasement des réseaux et de la 
surveillance du bon fonctionnement des ouvrages, les travaux d’entretien principaux présentés 
dans le tableau n° 6 ont été réalisés en 2012 sur les réseaux d’assainissement. 
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Tableau n° 6 : récapitulatif des principaux travaux d’entretien réalisés  

année 2010 année 2011 année 2012 unités 
vidange de bouches d’égout 567 256 323 pièces 
rinçage par haute pression 845 840 1 367 mètres 
Nettoyage par obus mousse 0 0 0 mètres 
débouchages de branchements 0 1 5 unités 

Environ 24 tonnes de sables ont été extraites du réseau public d’assainissement de la commune. 
Ces sables ont été traités sur la station d’épuration de Haguenau. 

4.3.3. Travaux de réparation sur réseau 
Trois interventions de réparations ont été réalisées sur le réseau d’assainissement au courant de 
l’année 2012, dont la liste est disponible en annexe n° 1. 

4.3.4. Contrôle des installations sanitaires intérieures :  
Dans le cadre du contrôle des installations sanitaires intérieures, le SDEA réalise les missions 
suivantes : 

 conseil aux particuliers, installateurs sanitaires, architectes et maîtres d’œuvre ; 

 établissement des projets d’arrêté d’autorisation de déversement avec plans rectifiés ; 

 contrôle de l’exécution des travaux d’installations privatives à tranchée ouverte ; 

 réalisation des plans de récolement des travaux et archivage. 

L’objectif de cette démarche est à la fois de protéger les usagers du service de l'assainissement 
de désagréments (refoulements d'eaux usées dans les sous-sols, difficultés d'écoulement, 
mauvaises odeurs) résultant d'installations privatives mal conçues ou mal réalisées et d’utiliser 
de façon optimale les installations publiques de collecte et de dépollution des eaux usées. 

Le SDEA a instruit en 2012 deux dossiers (cf. tableau n° 7). 

dossiers 

Tableau n° 7 : contrôle des installations intérieures 

2010 
(unités) 

2011 
(unités) 

2012 
(unités) 

immeuble collectif 0 2 0 
industriel 0 0 0 
habitation monofamille 13 5 2 
total 13 7 2 

4.3.5. Bilan des interventions et du fonctionnement des stations de 
pompage d'eaux usées 

En 2012, les quatre stations de pompage d’eaux usées ont fait l’objet de douze passages de 
maintenance. 

En complément des interventions faites lors de le maintenance préventive, les stations de 
pompage ont nécessité des interventions spécifique de dépannage, le détail de ces interventions 
est présenté en annexe n° 2. 

Une nouvelle station de refoulement et un bassin d’orage ont été mis en service cette année. Ces 
installations se situe rue des acacias. 
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La station de refoulement située route de Bischwiller a présenté une consommation électrique de 
1 388 kWh. Son évolution entre 2009 et 2012 est représentée en annexe n° 3. La hausse de 
cette consommation découle des bouchages de la pompe 2. La consommation des nouveaux 
ouvrages n’est pas pris en compte cette année, ainsi que la consommation des deux stations 
(eaux usées et eaux pluviales) situées rue du Stade (compteur commun avec la salle de sport). 

4.3.6. Enquêtes chez les particuliers 
Diverses enquêtes peuvent être réalisées chez les particuliers et les industriels, à leur initiative 
ou à la demande de la collectivité. 

Ces enquêtes ont pour objectif de vérifier la conformité du raccordement au réseau public 
d’assainissement des immeubles désignés ou de déterminer l’origine des difficultés 
d’écoulement, de refoulements ou de mauvaises odeurs subies par les particuliers. 

4.4. Contrôle, entretien, exploitation de la station d’épuration de 
Niederschaeffolsheim 

Le SDEA assure la surveillance, le bon fonctionnement et le maintien en bon état d'entretien des 
ouvrages de traitement des eaux usées et pluviales, en visant les meilleures performances 
possibles dans les limites fonctionnelles des ouvrages, tout en veillant à l'optimisation des coûts 
du service rendu. 

La nouvelle station d’épuration de Niederschaeffolsheim a été mise en eau le 8 octobre 2012. 
L’ensemble des valeurs utilisées dans les différents tableaux et graphiques ne sont pas 
représentatifs de l’année 2012. 

4.4.1. Pollution admise sur l’installation 

Le tableau n° 8 ci-dessous présente le bilan des charges hydrauliques, particulaires (MEST), 
organiques (DBO5 et DCO), azotées (NTK) reçues par la station d’épuration au cours des trois 
derniers mois de l’année 2012. 

 

Tableau n° 8 : caractéristiques des effluents entrants 

débits 
pollution 

particulaire pollution organique azote phosphore 

MEST DBO DCO 5 NTK PT 

valeurs nominales 525 m3 158 kg/j /j 96 kg/j 210 kg/j 21 kg/j 4,5 kg/j 
nombre 
d’échantillons 
analysés en 2012 

85 2 - 3 - 2 

moyenne  333 m3 90 kg/j /j - 148 kg/j - 1 kg/j 
% par rapport aux  
valeurs nominales 64 % 57 % - 71 % - 31 % 

source : données autocontrôle  NTK : azote total Kjeldahl 
MEST : matières en suspension totales PT : phosphore total 
DBO5

Le débit moyen pour fin 2012 correspond à 64 % de la valeur nominal. 
 : demande biochimique en oxygène DCO : demande chimique en oxygène 
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Sur la base du paramètre DCO, le plus représentatif de la pollution organique, la quantité de 
pollution traitée correspond en moyenne à 1345 EH (hypothèse : 110 g DCO/EH/j). 

Les charges de pollution organique et particulaire reçues sur la station de Niederschaeffolsheim 
sont bien en dessous des valeurs nominales. 

4.4.2. Qualité de traitement 

Le tableau n° 9 ci-après dresse le bilan des résultats obtenus suivant les trois critères principaux 
permettant de caractériser le fonctionnement d’une station d’épuration, à savoir la concentration 
et la charge résiduelle des effluents en sortie, et le rendement d’abattement de la pollution pour 
les différents paramètres. 

 

Tableau n° 9 : caractéristiques de l’eau traitée 

pollution 
particulaire 

pollution 
organique azote 

Phosphore 

MEST DBO DCO 5 NTK NH4 NGL + PT 

nombre 
d’échantillons 
analysés  

3 - 3 - 3 - 2 

concentrations de 
l’eau traitée 
(mg/l) 

20 - 66 - 0,87 - 4,6 

niveaux de rejet 
exigés (mg/l) 30 25 90  5  3 

flux rejetés avec 
l’eau traitée (kg/j) 3 - 10 - 0 - 1 

rendements 
épuratoires 85 % - 88 % - 95 % - 14 % 

rendements 
minimums exigés  85 % 80 % - 80 %   

source : données autocontrôle 
NH4+

NGL : azote global DBO
 : azote ammoniacal   PT : phosphore total 

5
NTK : azote total Kjeldahl DCO : demande chimique en oxygène 

 : demande biochimique en oxygène 

MEST : matières en suspension totales 
 
 

Sur les premières analyses sur l’eau de sortie, les rendements épuratoires sont largement 
atteints et le niveau de rejet respecté. 

4.4.3. Production et élimination des boues 
La station d’épuration de Niederschaeffolsheim a produit en 2012 environ 8,5 tonnes de matière 
sèche, 850 m³ de boue ont été évacués vers les lits plantés de roseaux. 

4.4.4. Production et élimination des autres sous-produits de l’épuration 

Le tableau n° 10 présente le bilan des évacuations de déchets. 
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déchets 

Tableau n° 10 : bilan des évacuations de déchets en 2012 

quantités produites 
destinations 

m tonnes 3 

refus de dégrillage 0,4  U.I.O.M. de Schweighouse 

sables - - - 

graisses - - - 

C.S.D.U. : centre de stockage des déchets ultimes 

4.4.5. Consommation d’énergie et de réactifs 

années 

Tableau n° 11 : évolution des consommations d’énergie et de réactifs 

énergie kWh/an Chlorure ferrique 
en tonnes 

2012 25 847 1  

Valeurs non représentatifs de l’année 2012. 

4.5. Travaux de rénovation et d’extension 

En 2012, aucun branchement d’immeuble n’a été réalisé. 

Aucune rénovation ou extension n’a été réalisée en 2012.  
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4.6. Assainissement non collectif (ANC) 

Le SDEA assure le contrôle et l’entretien des installations d’assainissement non collectif des 
usagers domestiques. Dans le cadre du transfert de compétence, les interventions suivantes sont 
effectuées au besoin :  

Pour le contrôle des nouveaux systèmes d’assainissement non collectif : 

 instruction technique du dossier préalable à l’installation d’un dispositif d’assainissement non 
collectif ; 

 contrôle de conformité dans la mise en oeuvre et dans la réalisation du dispositif 
d’assainissement non collectif selon les prescriptions précisées dans le dossier d’autorisation 
signé par la commune, validation et réalisation d’un rapport de contrôle complété d’un plan de 
récolement ; 

 conseil aux particuliers, installateurs sanitaires, architectes et maîtres d’œuvres. 

Pour le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif existants : 

contrôle de l’accessibilité, du bon fonctionnement et de la conformité des installations par 
rapport aux dispositions réglementaires ; 

établissement d’un compte rendu à l’attention de la collectivité et du particulier ; 

conseil aux particuliers, installateurs sanitaires, architectes et maîtres d’œuvres. 

Au cours de l’année 2012, le SDEA a procédé à l’instruction d’un dossier préalable à 
l’autorisation d’installation d’un dispositif d’ANC (= contrôle de conception) puis au contrôle de 
bonne exécution de cette dernière. 

Tableau n° 12 : indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 

éléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre 

(D302.0)  (note de 0 à 140) 

du service public d’assainissement non collectif oui non 

délimitation des zones d’assainissement non collectif par délibération 20  
application d’un règlement du service public d’assainissement non collectif 
approuvé par délibération 20  

mise en œuvre de la vérification de la conception et de l’exécution des 
installations réalisées ou réhabilitées 30  

mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des 
installations existantes 30  

éléments facultatifs du service public d’assainissement non collectif oui non 
existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire 
l’entretien des installations 10  

existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les 
travaux de réalisation et de réhabilitation des installations  0 

existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de 
vidange 10  

total (maxi 140) 120 

Indice de mise en œuvre : 120 
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4.7. Compétence études 

Dans le cadre de la compétence Études, le SDEA a réalisé la maîtrise d’œuvre des projets : 

- de construction d’un bassin de pollution, d’une régulation (déversoir) et d’une station de 
pompage-refoulement sur le site de l’ancienne station d’épuration, 

- de pose d’une conduite de refoulement du site de l’ancienne station jusqu’à la nouvelle 
station d’épuration, 

- de construction d’une nouvelle station d’épuration pour le traitement des eaux usées et 
pluviales. 

L’année 2012 a été consacrée au suivi de l’exécution des travaux. 

Le suivi des installations dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, en relation avec les 
entreprises, sera également assuré en 2013 et 2014. 

Construction du bassin de dépollution, régulation, station de pompage et conduite 
de refoulement : 
Ces installations sont en service depuis le mois de septembre/octobre 2012. Les aménagements 
extérieurs (voirie, clôture, espaces verts)  restent à réaliser au courant des mois d’avril-mai 2013. 

Construction de la nouvelle station de traitement : 
L’installation est en service depuis le mois de septembre 2012. Les espaces verts ainsi que le 
revêtement de surface (monocouche) de la voirie autour des lits de séchage plantés de roseaux 
restent à réaliser. 
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V. MESURES PROPOSEES POUR L’AMELIORATION DU SERVICE  

5.1. Mesures techniques  

Dans ce chapitre sont présentées les mesures techniques destinées à développer et à fiabiliser 
le service d’assainissement. 
L’ensemble des travaux et des opérations spécifiques (amélioration, rénovation, remplacements, 
etc.) est listé dans le programme des travaux arrêté pour 2013 que vous trouverez en annexe 
n° 4. 
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5.2. Autres mesures d’améliorations 

 Élaboration concertée et déploiement en cours d'une politique de financement de 
l'assainissement en cas de recours à une ressource alternative "eau de puits / eau de pluie". 

 Déploiement d'un portail de gestion des abonnés avec services élargis à l'usager en mode 
Web (consultation historique des factures, des consommations, gestion des contrats, contact 
conseiller SDEA, relevés de compteurs, démarches de branchement, foire aux questions …). 

 Technicien Branchement : interlocuteur unique pour les particuliers pour les branchements 
d’eau potable et d’assainissement et pour le Contrôle des Installations Privatives 
Assainissement. 

 Mise en service en 2012 de l’antenne du SDEA au sein de la Maison du Pays de la Zorn avec 
concept guichet commun. 

 Nouvelles factures d’eau  

 Déploiement progressif de la mensualisation des factures d'eau et d'assainissement (selon 
faisabilité pour Trésor Public) et possibilité de paiement par carte bancaire et sur internet pour 
les périmètres intégrés. 

 Elaboration au sein de la commission consultative des services publics d'une charte client 
avec engagements de services. 

 Optimisation de l'outil extranet-intranet (nouveau portail extranet élus déployé au 1er

 Déploiement des outils d'évaluation et d'aide à la décision technique et financière. 

 semestre 
2013). 

 Remplacement du poste central de supervision des ouvrages d'eau potable et 
d'assainissement. 

 
 Création de supports mutualisés d'éco-consommation (notamment avec la Chambre de 

Consommation) et de communication au service des usagers-clients ("gestion des eaux 
pluviales", "halte aux fuites",  "adoptez les bons gestes : je ne jette pas tout dans les 
égouts"..). 

 Mise à jour des règlements des services d’eau potable et d’assainissement en partenariat 
avec les représentants des usagers.  

 Poursuite des actions de solidarité au niveau local (accueil important d'apprentis et de 
salariés handicapés, reclassement des salariés en difficulté de santé, politique d’emploi des 
seniors, accès social à l'eau...) et international (projets pluriannuels de référence au 
Cameroun et en Moldavie). 

 Déploiement des pratiques "développement durable" dans la démarche Achats. 

 Recours à des hydro-cureuses à recyclage d’eau. 

 Extension et modernisation du Système d'Information Géographique en mode Web, pour le 
rendre plus largement et aisément accessible (en cours). 

 Alimentation photovoltaïque de sites isolés. 

 Séchage solaire des boues. 

 Optimisation énergétiques des stations d’épuration. 

 Participation à la réhabilitation des installations ANC des particuliers (canton de Villé) en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau et le Conseil Général. 

 Extension des missions eau du SDEA à la préservation de la qualité des eaux superficielles : 
création d’un poste de mission eau sur le Bassin de la Souffel.  
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 VI. RELATION AVEC LES USAGERS ET CONTINUITE DU SERVICE 

6.1. Accueil  

Le centre de Haguenau, situé 3 rue des Sapeurs, reçoit les usagers du lundi au vendredi de 
8 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h 30. 

 pour toute question administrative, le service gestion des abonnés peut être contacté au 
03.88.05.32.32, 

 pour toute question d’ordre technique, le numéro à contacter est le 03.88.05.32.30. 

6.2. Permanence du service 

Les équipes d’intervention peuvent être sollicitées pour toute urgence 24 h/24 et 365 jours/an en 
dehors des heures d’ouverture au 03.88.19.97.09. 

6.3. Commission consultative des services publics locaux 

 nombre de réunions au siège du SDEA : 1/an, 

 nombre d’associations représentées : 6. 

6.4. Délais de réponse 

Les délais de réponses sont les suivants : 

 délai de réponse moyen aux courriers d’abonnés: 2 semaines, 

 délai d’envoi de propositions technico-financières : 3 semaines, 

 délai d’intervention pour travaux planifiables sans terrassement : 1 semaine, 

 délai d'intervention pour travaux planifiables avec terrassement : 4 semaines, 

 délai moyen d’intervention en urgence : 1 heure. 
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VII. ANNEXE  

 
ANNEXE 1. INTERVENTIONS REALISEES EN 2012  

 
ANNEXE 2. LES PRINCIPALES INTERVENTIONS REALISEES A COMPTER DE 2012 

 

ANNEXE 3. EVOLUTIONS DE LA CONSOMMATION ELECTRIQUE DES STATIONS 
DE POMPAGE 

 
ANNEXE 4. PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2013 

 
ANNEXE 5. LISTE RECAPITULATIVE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

ANNEXE 6. NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE 
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ANNEXE 1 : Interventions réalisées en 2012 

 

commune quantités type de travaux dates 

Niederschaeffolsheim  rue du Général de Gaulle  rehaussement des tampons 
regard  19/01/2012 

Niederschaeffolsheim  rue des Prés  réparation des branchements 
particuliers 27/07/2012 

Niederschaeffolsheim  rue des Prés  inspection télévisée des 
collecteurs 08/08/2012 

 
 
 
ANNEXE 2 : Les principales interventions réalisées à compter de 

2012 
sur les stations de pompage d’eaux usées 

 
ouvrages nature de l'intervention dates de fin 

des travaux 

station de refoulement 
Niederschaeffolsheim - route de 
Bischwiller 

débouchage de la pompe 2 22/10/2012 
31/10/2012 

dépannage de l'armoire de commande 
31/08/2012 
01/10/2012 
31/10/2012 

remplacement de l'enveloppe de l'armoire de 
commande suite à un accident 31/10/2012 
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ANNEXE 3 : Evolutions de la consommation électrique des 

stations de pompage 
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PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2013 ET CREDIT DE REPORT  

ASSAINISSEMENT

COMMISSION GÉOGRAPHIQUE DE NIEDERSCHAEFFOLSHEIM (331)

Lieu Nature des travaux

DEPENSES HORS TAXES RECETTES

Ouvrages Réseaux Equipmt Achat 

Terrain

Aménag 

terrain

Subv. 

AERM

Subv. 

CG67

Subv. 

Autres

Part. 

Tiers

CR

ETUDE INVESTISSEMENT

Sous-total ETUDE INVESTISSEMENT

REALISATION

STEP  21 300  20 000

Bassin, DO, refoulement, ancienne 

STEP

 80 000þ

Nouvelle STEP  180 000  100 000  100 000þ

 260 000  121 300  120 000
Sous-total REALISATION

EXTENSION

Branchements  10 000  10 000

 10 000  10 000
Sous-total EXTENSION

AMELIORATION

Rue des oiseaux  50 000

 50 000
Sous-total AMELIORATION

RENOVATION

Sous-total RENOVATION

CONTROLE, ENTRETIEN, EXPLOITATION (Investissement)

En cas de casse  5 000

 5 000
Sous-total CONTROLE, ENTRETIEN, 

EXPLOITATION (Investissement)

 260 000  60 000  5 000  121 300  120 000  10 000TOTAL

 325 000  251 300TOTAL INVESTISSEMENT 2013



ANNEXE 5 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 

Arrêté du 2 mai 2007 
Liste récapitulative des indicateurs de performance 

Collectivité : Périmètre de Niederschaeffolsheim 
 
Code fiches 

 Indicateurs descriptifs des services  Résultats 2012 

D201.0  Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux 
usées, unitaire ou séparatif  1 252 

D202.0  Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au 
réseau de collecte des eaux usées  sans objet 

D203.0  Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration  0 t MS 

D204.0  Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,45 €  (valeur au 01/01/13) 

 
 Indicateurs de performance  Résultats 2012 

P201.1  Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées   

P202.2  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux 
usées  80 

P203.3  Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du 
décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006  ND* 

P204.3  Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du 
décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006  ND* 

P205.3  Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en 
application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006  ND* 

P206.3  Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières 
conformes à la réglementation  0 

P207.0  Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité  0 

P251.1  Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers  0 

P252.2  Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de 
curage par 100 km de réseau  0 

P253.2  Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées  0 

P254.3  Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des 
prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau  33% 

P255.3  Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des 
eaux usées  30 

P256.2  Durée d’extinction de la dette de la collectivité  4,16 années 

P257.0  Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente  1,33 % 

P258.1  Taux de réclamations  0 
*ND = non disponible (indicateurs en cours de définition par le MEDDAT) 
** données non transmises par le Trésor Public. 
 

Service public de l'assainissement non collectif  
 Indicateurs descriptifs des services  Résultats 2012 

D301.0  Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'assainissement 
non collectif  18 

D302.0  Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif  120 
 

 Indicateurs de performance  Résultats 2012 

P301.3 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 33 % (enquêtes 
2004) 
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